SUK   LA   REDUCTION   DES  FORMES  Q.UADRATIQUES  TEIINAIRKS.	igi
j'observe qu'il suffira de prouver qu'elle est positive quand on
attribue a b" par exemple sa plus petite et sa plus grande valeur.
Effectivement dans les deux cas que nous avotis a traiter, b" par-
court des valeurs toujours du merne signe, positives dans le pre-
mier, negatives dans le second, a parlir de b" = o. Or 1'expression
est un trinome du second degre en b" dont le lerme du second
degre est affecte* d'un coefficient negatif, et, si le terme constant
qui est donne pour b" = o est positif, ses racin.es seront re'elles et de
signes contraires. On voit par la qu'a 1'egard d'une seVie de valeurs
du meme signe, il suffit bien de verifier que 1'expression est posi-
tive auxlimites, pour eHre assure qu'elle 1'estaussi pour les valeurs
intermediaires. Gel a pose", faisons en premier lieu b" — o et b" = "
dans 1'expression de 2D — aa'a". Je remarque que les quantite's
auxquelles on sera conduit, et qu'il laiit demontrer ^tre positives,
seront a Fe'gard de b' des trinomes du second degre dont le terme
du second degre sera encore ne'gatif, et que cetle variable sera de
nithne assujettie a parcourir une se"rie de valeurs de me"me signe,
de sorte que le raisonnement pre'ce'dent lent- sera applicable. Sans
le repeter davantage, on voit clairement que noire objet est main-
tenant de donner les limites de ces inlervalles que parcourenl
b: b', />", sous les conditions (I) et (II), et de calculer les valeurs
correspondantes de a D — aa' a". Or elles son t pour le premier cas:
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